
NOEL DIFFERENT
Lundi 24 décembre 2018

A envoyer à :
Contrôle des habitants
Mme Ramdoo-Dick
Place du Marché 3
2520 La Neuveville
Tél. 032 752 10 01
E-Mail : ph@neuveville.ch

(un bulletin d'inscription par personne à remplir SVP merci)

Nom :
Prénom :
NPA, lieu :
Date :

A toutes 
les personnes 
intéressées à 
partager 

cette soirée avec nous !
Inscrivez-vous et venez passer un chaleureux moment
en notre compagnie le lundi 24 décembre 2018 à la salle
des Epancheurs, (en face de la gare de La Neuveville)

dès 18h30, 
que vous soyez seul(e) ou en couple, 

un apéritif suivi d'un repas 
vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, 
nous vous demandons de vous annoncer 
d'ici au 17 décembre 2018 au moyen 
du bulletin d'inscription ci-dessous

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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    Avis de construction 
Requérante : FSG La Neuveville, Case postale,
2520 La Neuveville.
Auteur du projet :Mme Stéphanie Gauchat, Prés-
Guëtins 36f, 2520 La Neuveville.
Emplacement : tracés selon plans déposés (Quai
Moeckli - Ch. des Rives - Ch. de St-Joux - Ch. de Ru-
veau - Ch. des Lorettes - Promenade Auguste Rollier
- Ch. de Poudeille - Ch. des Peupliers - Ch. de Mau-
pras - Ch. de Rondans - Ch. des Côtes-Bugnot - Rte
du Vignoble - Sur Les Frieses - Côte de Poudeille -

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville

CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE

Date: Samedi 15 décembre 2018
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 30 juin 2018
3. Budget 2019
4. Forêt
5. Demande d’un crédit d’engagement 
5. de CHF 1'800'000.-- en vue de la rénovation de
5. la Neuve-Métairie. Participation du financement
5. spéciale – « entretien et transformation des 
5. immeubles Neuve-Métaire ».
6. Divers Le Maître bourgeois

Claude Evard

POUR UNE VIE ÉPANOUIE / CONFÉRENCE – ATELIER
“Dialogue entre neuroscience et foi chrétienne“

Mercredi 14 novembre, 20h, Maison de paroisse, La Neuveville (Chemin de la
Raisse 3), conférence donnée par Monsieur René David Moser : «Dialogue entre
neuroscience et foi chrétienne »

Formateur d’adulte et conseiller en relations humaines depuis plus de 30 ans, René
David Moser donne régulièrement des conférences, intervient dans des séminaires
et accompagne des personnes en quête d’un meilleur équilibre dans leur vie.
Convaincue de l’impact bienfaisant de la vie spirituelle, il s’est formé, entre autres,
à la visualisation, la pensée positive et s’intéresse particulièrement au domaine des
neurosciences. Sa formation et ses années d’expérience le motive à partager son
cheminement et ses découvertes. Il donnera une conférence intitulée “Dialogue
entre neuroscience et foi chrétienne“. Les récentes découvertes suscitent de grands
espoirs sur la capacité de l’être humain à prendre sa vie en main de manière
constructive. Ainsi, René David Moser abordera les questions suivantes : Comment
vivre au quotidien de manière à favoriser une paix intérieure et une foi équilibrée ?
Comment se donner les moyens de donner le meilleur de soi-même et développer
au mieux ses propres ressources ?  Le pasteur Stéphane Rouèche apportera un té-
moignage sur la manière dont les connaissances dans l’univers des neurosciences
sont venues enrichir sa manière de vivre sa foi. Cette conférence sera suivie, deux
semaines plus tard (mercredi 28 novembre 20h, Maison de paroisse, La Neuveville
Chemin de la Raisse 3), d’un atelier pratique :   “Exercices pratiques pour un bien-
être au quotidien“ avec Mme Véronique Robert, thérapeute en Ayurveda, sophro-
logue et infirmière. 

Entrée libre et collecte tant pour la conférence que l’atelier
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Sur Maupras - Ch. Sous le Gibet - Ch. des Aubépines
- Ch. de Vervas - Les Chênes - Ch. du Tirage - Rue
du Faubourg - Ch. du Signolet - Ch. de l´Ecole pri-
maire - Rue de la Gare - Place du Marché), Com-
mune de La Neuveville.
Projet : balisage de 2 parcours Helsana-Trail (ran-
donnée, nordic walking et course à pied) de 4 et 8
kilomètres empruntant des chemins communaux,
privés et pédestre déjà existants (30 points de bali-
sage sur des supports existants et pose de 3 nou-
veaux mâts)
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zones de protection : périmètre de protection du
vignoble, voie de communication historique, inven-
taire fédéral des paysages, sites et monuments na-
turels d'importance nationale (IFP) – Objet 1001 –
Rive gauche du Lac de Bienne.
Zones : routes/chemins communaux, chemins pri-
vés, route cantonale et agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 48 LAE et 80
LR. 
Recensement architectural : ensemble bâti B et D.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 9 dé-
cembre 2018 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de La Neuveville. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront reçues dans le même délai à la Préfecture du
Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 9 novembre 2018.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser

LA MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE,
POUR LE SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT, 

RECHERCHE UNE OU UN
Releveuse – releveur 

de compteurs eau et électricité

Pour la période du 1er au 31 décembre 2018.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
aux heures de bureau Mme Ana Calado ou 
Monsieur Jean-Claude Scherler au 032 752 10 10.

Veuillez faire parvenir votre offre de services à :
Service de l’équipement, M. Jean-Claude Scherler,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu’au
20 novembre 2018.

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 10 novembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

NOVEMBRE
Lundi 12 9.30-11.30h
Samedi 17       9.30-11.30h
Lundi 19 9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

FENETRES DE L’AVENT A NODS
Nous vous invitons à participer avec nous au calen-
drier de l’avent en décorant une fenêtre un balcon,
une porte ou un coin de jardin devant votre maison
et visible depuis la rue.

Les fenêtres, s’illumineront les unes après les autres
chaque soir du 1er au 24 décembre.

Les personnes intéressées recevront les indications
nécessaires en temps voulu. Elles peuvent s’inscrire
jusqu’au lundi 19 novembre chez Monsieur Paul
Stauffer Tel : 079 529 33 05.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Lundi 10 décembre 2018 à 20 heures 

à la salle de paroisse de Nods
Ordre du jour
1.   Accueil et salutations
2.   Message de la pasteure, 
2.  Mme Solveig Perret-Almelid
3.   Budget 2019 et quotité d’impôt
2.   Présentation et acceptation
4.   Démission et Elections au conseil de paroisse
5.   Election d’un-e délégué-e au synode
6.   Elections à la vérification des comptes
7.   Rapport de la responsable des bâtiments
8.   Rapport du président
9.   Information du conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à M. André Sunier, 
président de paroisse, du 15 décembre 2018 au 7
janvier 2019.

Le conseil de paroisse

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

VENTE DE PAROISSE
Samedi 17 novembre 2018

NODS Halle de gymnastique de 11h à 17h
Concert apéritif par la fanfare l’Espérance
Dès 12h. Brunch 
Soupe, Fromage, Röstis ,Jambon, Yoghourts, Confi-
tures, Beurre  19.-         
Brunch pour enfants, 1.- par année d’âge, jusqu’à
15 ans - A l’emporter 12.-
Nos Stands : Décorations artisanales et de
Noël – Fleurs - Lectures bibliques
Boissons chaudes, froides, canapés, sandwichs,
pains, tresses ainsi que les traditionnels desserts
maison : boules de Berlin, tourtes, vacherins glacés
Match au loto
10 passes plus une passe pour les enfants
Le conseil de paroisse, la pasteure et le comité
de la vente se réjouissent de vous y rencontrer

LA PAROISSE DE NODS RECHERCHE
Un-e conseiller-ère de paroisse

ainsi qu’un-e président-e de paroisse
Renseignements au 079 240 55 09

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale sont convoqués en
assemblée, le

Mardi 11 décembre 2018 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1) Ouverture de l'assemblée
1) 2) Budgets 2019
1) a) Présentation des budgets
1) b) Approbation du budget de la communauté
1) scolaire du Plateau de Diesse
1) c) Approbation du budget de la communauté
1) scolaire du Collège de District
1) d) Approbation du budget du syndicat des 
1) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
1) e) Approbation du budget communal 2018, taxe
1) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
1) restent inchangées
3) Modification du règlement sur la taxe de séjour
1) a) Présentation
1) b) Approbation
4) Demande d’un crédit de CHF 50'000.- pour
la mise sous terre d’une ligne électrique de
moyenne tension actuellement aérienne
1) a) Présentation
1) b) Approbation
5) Communications du Conseil communal
1) Willy Sunier : dépôt illicite de matériaux et 
1) véhicules
1) Alain Favre : nouvelle procédure cantonale pour
1) le dépôt électronique des permis de construire
6) Divers
Nods / 09.11.2018 CONSEIL  COMMUNAL

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale 

à l’écoute de tous

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi

20 novembre dès 16 h 00

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
9 novembre au 9 décembre 2018

• Règlement sur la taxe de séjour
Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.

Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale  du 11 décembre 2018.

FOD, 09.11.2018 CONSEIL COMMUNAL

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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Consultez gratuitement 
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Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(1er octobre au 31 mars)
17:00 - 19:00

(1er avril au 30 septembre)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les tra-
vaux de rénovation de la cabine de distribution «Les
Brues». La coupure est prévue à la date et concer-
nant les secteurs indiqués :

Cabine Les Brues :
Le 13 novembre de 13h00 à 17h00  
Secteurs Les Charmilles et Les Brues

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées  (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver)  et les travaux sur ordinateur 
afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de
courant.  Les appareils sensibles utilisés dans les 
domaines des systèmes informatiques, des télécom-
munications ou de l’électronique de loisirs,  devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnectés
une fois la tension de réseau rétablie.  Veuillez 
vérifier l’heure et la date sur les appareils munis
d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration
Prêles, le 9 novembre 2018 

MÉNAGEZ L’EAU, CE BIEN PRÉCIEUX...
CONTRÔLE DE VOS ROBINETS, 

CHAUFFE-EAU, WC ET CONDUITES PRIVÉES !
Il n’aura échappé à personne que la Suisse et notre
région traversent actuellement une longue période
de sécheresse. De fait, la pluie n’a plus alimenté nos
sols et nos nappes phréatiques depuis le mois de
juin dernier. L’approvisionnement en eau est toute-
fois, pour l’heure, garanti pour tous les usagers, mais
nécessite un pompage quotidien à la source de
Brunnmühle, renchérissant ainsi significativement
les coûts de ce service.
Partant, nous recommandons vivement aux 
citoyens de mesurer leur consommation d’eau, en
évitant d’arroser les pelouses, de laver les voitures
si cela n’est pas absolument nécessaire, en 
privilégiant les douches plutôt que les bains.
Par ailleurs, nous les incitons à vérifier sans tarder
leur compteur, ainsi que le débit de leurs robinets,
leurs chauffe-eau, leurs WC, voire même leurs
conduites privées, pour éviter toute fuite spontanée.
Nous prions donc tous les intéressés de bien vouloir
contrôler leurs installations et les réparer si nécessaire.
Au besoin, notre spécialiste en la matière, M. Daniel
Bourquin, se tiendra volontiers à votre disposition
pour examiner vos installations et, le cas échéant,
pour vous conseiller dans les démarches à entre-
prendre. Dans cette optique, vous pourrez le joindre
au 079 631 20 27.

Un grand merci pour votre collaboration.

L’administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du mardi 11 décembre 2018 

à 20 h 00, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2019 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2019
1. de la Communauté scolaire du Collège de District
1. de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2019
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2019 basé sur une quotité d’impôts
1. (inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00), une diminution de 11.76 % de la taxe
1. fixe par ménage des déchets. Les autres taxes
1. communales restent inchangées.

2. Approbation d’un crédit d’engagement de
CHF 240'000.00 pour les travaux liés au bou-
clage 16 kV du village de Lamboing
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement de 
1. CHF 240'000.00 pour le bouclage 16 kV du 
1. village de Lamboing
3. Approbation d’un crédit d’étude de 
CHF 715'000.00 pour la construction d’une
nouvelle école à Prêles
1. a) Présentation du dossier par l’architecte 
1. gagnant du concours Chappuis Architectes SA
1. b) Approbation du crédit d’étude de 
1. CHF 715'000.00
4. Assermentation d’une nouvelle collabora-
trice à la crèche « La Luciole »
1. a) Promesse solennelle de Mme Virginie 
1. Krähenmann
5. Informations du Conseil communal 

6. Divers et imprévus
Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.
Prêles, le 9 novembre 2018

TAILLE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS
EN VUE DE LA SAISON HIVERNALE

Nous remercions les nombreux propriétaires qui ont
déjà effectué les tailles nécessaires de leurs haies,
arbres et buissons, mais avons toutefois constaté
que quelques personnes n’avaient pas encore pro-
cédé aux travaux requis.

Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes :

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres qui
ne sont pas à haute tige doivent respecter une 
distance d’au moins 50 cm par rapport au bord de
la chaussée (largeur libre). Les branches surplom-
bant la chaussée ne doivent pas encombrer le profil
d’espace libre de 4.50 m (hauteur sur la chaussée).
Cette hauteur est réduite à 2.50 m au-dessus des
chemins pour piétons, des trottoirs et des pistes 
cyclables.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer à temps
les arbres ou les grosses branches n’offrant pas suf-
fisamment de résistance au vent ou aux intempéries
et risquant de tomber sur la chaussée. Ils doivent
aussi débarrasser la chaussée de tous les rameaux
tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous remercions de votre précieuse collabo-
ration.

L’administration communale



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
10 novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre

L’administration communale
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FACTURES DE FIN D’ANNÉE
Toutes les personnes ayant des factures à faire 
valoir auprès de la commune sont priées de les faire
parvenir à l’administration communale d’ici au 16
novembre 2018.
L’administration communale

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois de novembre, les aînés de la commune
vont partager un moment avec les enfants du caté-
chisme de la paroisse de Diesse pour réaliser des
bonhommes en pâte. La rencontre aura lieu 

le mercredi 21 novembre 2018 
à 15h00, au Battoir de Diesse.

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 16 novembre 2018 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin d'un
transport peuvent l’inscrire sur le bulletin 
d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation 
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au 
no 032 752 10 77).
Nous vous rappelons que le Noël des aînés aura lieu
le mercredi 12 décembre 2018 au Battoir de
Diesse.
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur
anniversaire dans le courant du mois d’octobre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Préparation de l’Avent

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
Localité : ...................................................................
No de tél.: ................................................................
Transport : NON �                    OUI �

A retourner jusqu'au vendredi 16 novembre
2018 au plus tard à la Commune mixte de 
Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

MATCH AU LOTO FANFARE 
L’ESPÉRANCE LAMBOING

C’est le 10 novembre 2018 à 20h que la fanfare
L’Espérance de Lamboing vous donne rendez-vous
au complexe du Cheval-Blanc pour venir tenter
votre chance à l’occasion de son traditionnel match
au loto. Bonne chance à tous et merci de votre soutien.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 4 décembre 2018 à 19h30
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles SA
2. 1.1 Elections
2.Assemblée de Bourgeoisie
2. 2.1 Procès-verbal dernière assemblée
2. 2.2 Budget 2019
2. 2.3 Elections 
2. 1 Président pour la période 2019-2022
2. 2 Conseillers pour la période 2019-2022
2. 2.4 Informations du Conseil
2. 2.5 Divers

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée des délégués du 
Syndicat d’épuration des eaux usées au
Twannbach

Jeudi le 13 décembre 2018, 
19h30  au Battoir de Diesse,
Route de Lamboing 30, Diesse

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’assemblée du 3 mai 2018
2. Planification des investissements 2019 – 2023, 2.
information
3. Budget 2019
4. Arrêté de compte du crédit d’engagement relatif
2. à l’avant-projet sur l’avenir de la STEP (raccorde-
2. ment à la station d’épuration du landeron)
5. Approbation d’un crédit d’engagement pour le
2. projet de raccordement de l’ARA à la station
2. d’épuration du Landeron
6. Informations
7. Divers 

Gléresse, le 4 novembre 2018
Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach
Le comité

PLACES LIBRES À LA CRÈCHE
La crèche La Luciole vous propose :

• L’accueil d’enfants dans une petite équipe 
composée de personnel qualifié garantissant ainsi
un encadrement de qualité dans une ambiance 
chaleureuse.

• Un programme pédagogique comprenant de
nombreuses activités créatrices.

• Des infrastructures modernes dans un cadre 
tranquille et verdoyant.

Des places sont encore disponibles : 

- Le lundi, mardi et mercredi toute la journée.
- Le vendredi midi et après-midi.

N'hésitez pas à contacter la responsable, Mme 
Virginie Krähenmann, au 032 315 18 00. Elle se fera
un plaisir de répondre à toutes vos questions.

L'administration communale

FOIRE DE DIESSE 2018

La météo n’aura pas épargné la foire de Diesse
2018. Après une longue série de beau temps, nous
avons eu droit au brouillard et au froid. Les com-
merçants ont de ce fait été moins nombreux à venir
présenter leur stand. Mais les visiteurs étaient tout
de même présents et ils ont fait honneur aux repas
servis à midi et le soir au Battoir par le Club 
hippique de Diesse.
Le comité du GAD tient à remercier tout particuliè-
rement les riverains de la route de Lamboing pour
leur compréhension, la mise à disposition de prises
électriques ainsi que l’accueil chaleureux qu’ils ont
réservé aux commerçants. Sans vous et votre cor-
diale disponibilité, cette foire ne pourrait pas avoir
lieu.
Nous remercions également la commune de Plateau
de Diesse qui nous a mis à disposition ses employés
communaux qui nous ont apporté un soutien très
appréciable tout au long de cette journée.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons d’ores
et déjà que la prochaine foire aura lieu le lundi 28
octobre 2019. Nous vous attendons nombreux et
nous nous réjouissons de vous y retrouver.
Le comité du GAD
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Service archéologique en action 

sur le Campus Biel/Bienne
Portes ouvertes sur le chantier 
de fouille d’un village lacustre

Le Service archéologique du canton de Berne
est en train de mettre au jour les vestiges du
plus ancien village lacustre connu autour du
lac de Bienne. C’est sur le Campus Biel/Bienne,
derrière la gare. La population pourra visiter
le site vendredi 9 novembre, à partir de 14h.

Depuis le printemps 2018, des membres du Service
archéologique du canton de Berne font des fouilles
au sud de la gare de Bienne, sur le site du futur
Campus Biel/Bienne de la Haute école bernoise. Les
travaux de déblayage sont effectués en étroite 
collaboration avec l’entreprise de construction : une
énorme pelle mécanique creuse le sol tandis que les
archéologues étudient les vestiges.

Le passé refait surface
La succession des strates dans le sol en dit beau-
coup sur le passé. La couche de tout-venant 
moderne recouvre une strate de tourbe, laissée par
les marais qui composaient autrefois le paysage de
la région. On trouve ensuite un dépôt de limon, qui
s’est probablement constitué sous l’effet de l’eau.
C’est là que le Service archéologique a mis au jour
plusieurs rangées de poteaux en bois bien conservés
sur une longueur de 43 mètres. Ils pourraient 
provenir de la construction d’une voie qui partait en
direction du lac. Le bois de ces poteaux a été récolté
à la fin du Néolithique, très exactement en 2706
avant J.-C. comme l’ont montré les études dendro-
chronologiques.

Le plus ancien établissement lacustre 
connu autour du lac de Bienne
A 5 mètres sous le niveau du sol actuel, les spécia-
listes sont en train de mettre au jour une partie d’un
village lacustre, plus ancien d’un millénaire environ
que la voie en bois. On ne connaît aucun vestige de
l’implantation d’un village datant des environs de
3840 avant J.-C. autour du lac de Bienne. L’étude
scientifique de cette structure revêt donc un intérêt
majeur. Les poteaux en bois conservés dans le sol
humide font apparaître des bâtiments au plan 
rectangulaire ou carré, entourés d’une épaisse 
palissade double. Alors que les maisons ont été
construites principalement en sapin blanc et en
chêne, les éléments de la palissade proviennent
d’essences variées.

A l’intérieur du village, entre les maisons, on a
trouvé des tessons de vaisselle en céramique, des
outils et des armes en pierre ainsi que des os 
d’animaux, des restes de repas. Le tamisage
d’échantillons sédimentaires a permis de retrouver
des particules telles que des grains de céréales, des
pépins de plantes issues de la cueillette (p. ex. des
framboises) ou des éléments de la végétation de
l’époque. Ces découvertes apportent un éclairage
sur la vie quotidienne au Néolithique dans la région.

Ouverture des fouilles au public
Le Service archéologique du canton de Berne 
ouvrira les fouilles au public vendredi 9 novembre.
Des visites guidées seront proposées de 14h à
18h40. Les archéologues répartis sur le parcours
expliqueront comment se déroulent les travaux et 
présenteront les vestiges qu’ils ont sauvés.

Le départ des visites est situé à l’entrée du chantier,
dans la rue Johann-Aeberli (en face de la Coop). Le
public est invité à s’équiper de bonnes chaussures
(de randonnée p. ex.) et de vêtements adaptés à la
météo.

Fosse d’excavation sur le site du futur Campus Biel/Bienne. La pelle mécanique enlève la terre couche après couche
jusqu’aux vestiges de l’établissement néolithique. © Service archéologique du canton de Berne

Les objets découverts en disent long sur la vie quotidienne dans ce village du Néolithique. 
© Service archéologique du canton de Berne

Une collaboratrice du Service archéologique du canton de Berne dégage les poteaux d’une palissade vieille de près de
6000 ans. © Service archéologique du canton de Berne
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Comptes 2017 et budget 2019
La commission donne son aval 

mais pose des conditions

La Commission des finances propose au Grand
Conseil d’adopter les comptes 2017, le budget
2019 et le plan financier 2020-2022. Elle 
demande cependant au Conseil-exécutif de
tirer les leçons du passage au nouveau modèle
comptable MCH2. En outre, la commission ne
veut pas d’une réduction de personnel dans
l’administration décentralisée, telle que 
prévue dans le budget. Elle critique enfin 
la suppression, dans le plan financier, de la
compensation du renchérissement en faveur
du personnel cantonal.

L’examen du rapport de gestion et des comptes 
annuels 2017 a suscité nombre de questions et de
discussions au sein de la Commission des finances
sur le passage aux nouveaux modèles comptables
MCH2/IPSA. Le Contrôle des finances avait initiale-
ment émis une opinion défavorable avec proposi-
tion de renvoi des comptes, en raison du nombre de
défauts importants qui y figuraient à ses yeux. 
Le Conseil-exécutif a contesté cet avis. Grâce à 
l’intervention de la Commission des finances, le
gouvernement a finalement modifié les comptes an-
nuels. Le Contrôle des finances a alors recommandé
leur approbation, tout en maintenant son opinion
de contrôle défavorable.

Informée des divergences techniques sur des 
questions comptables entre les deux instances, la
Commission des finances a tenté dans un premier
temps de faire en sorte que les comptes annuels
soient établis conformément aux règles en vigueur.
Elle est déçue que cela n’ait pas été possible malgré
les efforts déployés. Le gouvernement a néanmoins
engagé quelques mesures ces derniers mois afin
d’améliorer durablement la situation dans la 
comptabilité du canton : l’offre de formation et de
soutien a été étoffée pour le personnel des services
financiers, tandis que les instructions et les directives
d’utilisation ont été remaniées. Deux postes supplé-
mentaires à l’Administration des finances permet-
tront en outre de renforcer la révision en vue de la
clôture annuelle.

La Commission des finances attend beaucoup du
programme ERP (Enterprise Resource Planning) 
appelé à remplacer ces prochaines années les 
systèmes informatiques FIS (système d’informations
financières) et PERSISKA (système d’informations
sur le personnel). Sa mise en œuvre entraînera une
réorganisation des services financiers, assortie d’une
centralisation et d’une standardisation plus 
marquées.

Compte tenu de la recommandation du Contrôle
des finances et des perspectives positives, la 
commission est disposée à recommander au Grand
Conseil d’adopter le rapport de gestion 2017, en
dépit des lacunes constatées.

Le compte de résultats 2017 présente une perte de
5 millions de francs. La commission propose de la
compenser immédiatement dans le budget 2019,
afin de respecter le frein à l’endettement.

La commission recommande au Grand Conseil
d’adopter les comptes annuels moyennant quatre
déclarations de planification. Les deux premières
portent sur les investissements financés par le fonds
et sur l’évaluation des terrains et des routes, qui 
doivent être réglementés en raison du passage à
MCH2. Au vu des problèmes rencontrés, la commis-

sion remet en question la norme IPSAS. Elle de-
mande une analyse approfondie et une proposition
concrète concernant le maintien de cette norme
dans le canton de Berne. La quatrième déclaration
de planification réclame qu’on tire des leçons du
passage à MCH2 pour mettre en place le 
programme ERP (Enterprise Resource Planning).

Pas de réduction de postes
La majorité de la commission propose au Grand
Conseil d’adopter le budget 2019. Une minorité s’y
oppose en raison des nombreuses mesures d’éco-
nomies liées au Programme d’allègement 2018. Elle
rappelle que le Grand Conseil a rejeté une motion
financière qui demandait qu’on utilise l’excédent
des comptes 2017 – finalement non réalisé – et les
recettes supplémentaires issues du bénéfice 
distribué par la Banque nationale pour renoncer aux
mesures du Programme d’allégement 2018.

L’examen du budget 2019 a suscité nettement
moins de débats au sein de la commission que l’an
dernier, quand il avait été question du Programme
d’allègement. Avec un excédent de revenus estimé
à 88 millions de francs et un solde de financement
de 7 millions de francs, les indicateurs principaux
sont solides, surtout si on les compare aux chiffres
des années suivantes. Une fois l’excédent de
charges 2017 compensé, le solde du compte de 
résultats s’élève à 83 millions de francs.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la déclara-
tion de planification du député Thomas Brönnimann
(Les Vert’libéraux, Mittelhäusern), la majorité de la
commission est en désaccord avec le Conseil-exé-
cutif sur la définition des termes « administration
centrale ». Le texte demande une réduction de 3%
des postes dans l’administration centrale de toutes
les directions. Le gouvernement a défini l’adminis-
tration centrale de telle sorte qu’elle comprenne
également les emplois des unités organisationnelles
décentralisées de la Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques
(en particulier les préfectures et les bureaux du 
registre foncier).

La majorité de la commission est d’avis que le
Grand Conseil n’avait pas l’intention d’opérer une
partie substantielle de cette réduction dans l’admi-
nistration décentralisée lorsqu’il a transmis la 
déclaration de planification. Elle propose donc d’ex-
clure de la mise en œuvre l’administration 
décentralisée de la Direction de la justice, des 
affaires communales et des affaires ecclésiastiques.
Une minorité de la commission s’oppose résolu-
ment aux suppressions de postes.

Plan financier approuvé du bout des lèvres
Le plan financier présente un solde de financement
nul pour 2020 et 2021. Il fait l’impasse sur des dé-
tériorations prévisibles et quantifiables. Le Conseil-
exécutif dans sa nouvelle composition se justifie en
expliquant qu’il n’a pas pu réfléchir aux défis finan-
ciers avant la rentrée et qu’il compte exposer sa
stratégie lors de la prochaine période de planifica-
tion. Étant donné les incertitudes et les développe-
ments nombreux dont il a été fait abstraction, la
commission s’est demandé quels étaient les critères
retenus par le gouvernement pour choisir les 
projets. Comme il appartient au Grand Conseil
d’adopter le plan financier, on peut s’interroger sur
sa responsabilité et sur celle de la commission du
moment qu’ils donnent leur approbation.

La majorité de la commission critique aussi le fait
que le gouvernement ait biffé la compensation du
renchérissement en faveur du personnel du plan 

financier afin d’équilibrer les chiffres. S’il a été nul
– voire négatif – ces dernières années, le renchéris-
sement pourrait atteindre 1% en 2018 et 0,8% en
2019. Pour que le système salarial du canton puisse
fonctionner, 1,5% de la masse salariale doit être 
disponible pour des mesures salariales, hors 
compensation du renchérissement. Or, ce n’est plus
le cas pour 2019. Une majorité de la commission
demande donc au Conseil-exécutif de tenir compte
équitablement du renchérissement dans le prochain
cycle de planification.

Une courte majorité de la commission propose au
Grand Conseil d’adopter le plan financier en dépit
des réserves exprimées. De son côté, la minorité le
rejette en raison du programme d’allègement 2018,
des grandes incertitudes dans les chiffres et du 
non-respect des règles. 

Recherche de partenaires pour la mise
en œuvre de la restructuration du 
domaine de l’asile et des réfugiés

Le canton de Berne entend adapter le domaine de
l’asile et des réfugiés d’ici le milieu de 2020 afin de
l’harmoniser avec la restructuration prévue au 
niveau fédéral. Le but est d’accélérer les procédures
d’asile. L’Office des affaires sociales recherche des
partenaires dans cinq régions (Jura bernois-Seeland,
ville de Berne et environs, Berne-Mittelland, 
Emmental-Haute-Argovie, Oberland bernois) pour
assumer la responsabilité opérationnelle globale
des tâches de promotion de l’intégration, d’héber-
gement, de gestion des cas, d’encadrement ainsi
que d’aide sociale pour les personnes admises à
titre provisoire et les réfugiés reconnus. L’objectif
principal de la restructuration est d’améliorer nota-
blement l’insertion professionnelle des personnes
admises à titre provisoire et des réfugiés et d’affran-
chir le plus grand nombre possible de l’aide sociale.
Les mandats seront attribués à la suite d’un appel
d’offres public. La documentation est disponible à
partir de mardi 6 novembre 2018 à l’adresse
www.simap.ch Le lien s'ouvre dans une nouvelle 
fenêtre. L’adjudication devrait avoir lieu au premier
semestre 2019.

Contributions 2019 à des écoles 
dans d’autres cantons

Le gouvernement cantonal bernois a approuvé pour
2019 le versement de 3,34 millions de francs pour
des élèves bernois fréquentant des établissements
publics de la scolarité obligatoire dans d’autres can-
tons et des élèves bernois surdoués fréquentant des
écoles privées dans le canton. En adhérant à di-
verses conventions scolaires intercantonales, le can-
ton de Berne s’est engagé à verser aux écoles
enfantines et aux établissements de la scolarité obli-
gatoire publics d’autres cantons des contributions
cantonales pour les élèves bernois qui les fréquen-
tent. Les cantons signataires allouent eux aussi au
canton de Berne des contributions pour leurs en-
fants et leurs adolescents fréquentant les écoles ber-
noises. Elles devraient s’élever à 1,7 million de
francs environ en 2019.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 9 novembre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu.
16h30 Culte de l’enfance (cycle I) à la Maison de 
paroisse. 
Samedi 10 novembre
12h, culte synodal ouvert à tous à la Blanche-Eglise. 
Installation de l’animatrice de jeunesse Connexion 3D,
Leïla Sieber.
Dimanche 11 novembre
10h, Blanche-Eglise, culte Terre Nouvelle
John Ebbutt, pasteur et la participation de Claudine Bassin
Collecte en faveur de l’Entraide prostestante et DM
échange et mission, projets au Mozambique et Colombie.
Vente de sachets de farine, 5 frs pièce.
1 Rois 17, 7-16 ; Matthieu 14, 13-21 : juste assez
Pour les inscrits : Choucroute à la salle des Epancheurs.
Accueil dès 11h15. Offrande en faveur de Marion Delannoy
au Togo
Mercredi 14 novembre
20h, maison de paroisse «Dialogue entre neuroscience
et foi chrétienne » , conférence (voir communiqué Feuille
officielle, commune de La Neuveville)
Jeudi 15 novembre
14h30, maison de paroisse, rencontre des Aînés avec la
pasteure biennnoise Ellen Pagnamenta : quelques reflets
insolites du Japon

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 11. November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Erntedankgottesdienst mit
Abendmahl. Mit Miriam Vaucher (Musik), Manuel Bour-
quin (Stimme zum Weinjahr), Elsbeth Würmli und Jo-
hannes Louis (Abendmahlskelche), cand. theol. Sina von
Aesch. Anschliessend Apéro.

Pikettdienst
22. Oktober bis 2. Dezember: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 9 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 11 novembre
10h  Messe à l’église paroissiale
Mardi 13 novembre
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi 16 novembre
9h La Parole autour d’un café à la salle du conseil de la
paroisse (Mornets 15). Bienvenue à toutes et tous 
Dimanche 18 novembre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse 
Mercredi 21 novembre 2018, Groupe 1 de 13h30 à 15h
et Groupe 2 de 15h30 à 17h. Thème : Journée interna-
tionale des droits des enfants.
Assemblée de paroisse
L’assemblée générale de la paroisse a lieu jeudi 22 
novembre à 20h15 à la salle de paroisse. L’ordre du jour
est visible sur notre site internet ainsi qu’à l’entrée de
l’église. Il sera également encore publié vendredi 16 
novembre. Nous vous attendons nombreux et 
nombreuses. 
Noël des aînés 
Le Noël des aînés de la paroisse a lieu dimanche 9 
décembre 2018. Le coupon d’inscription vous est envoyé
ces jours. Réservez d’ores et déjà la date, nous nous 
réjouissons de vous y retrouver. 

Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 11 novembre
Culte à Diesse, 10h, thème: La vie est-elle plus douce
grâce à la foi ? suivi de l'assemblée de paroisse.  
A cette occasion nous élirons un nouveau président de 
paroisse.
Pour une vie épanouie
Conférence «Dialogue entre neuroscience et foi chré-
tienne  Avec la participation de M. René David Moser
et Stéphane Rouèche, pasteur. Mercredi 14 novembre,
20h, Maison de paroisse, La Neuveville (Chemin de la
Raisse 3), entrée libre, collecte.  Atelier:  Exercices pra-
tiques pour un bien-être au quotidien»,  avec Mme Vé-
ronique Robert, thérapeute en Ayurveda, sophrologue
et infirmière. Mercredi 28 novembre, 20h Maison de
paroisse, La Neuveville (Chemin de la Raisse 3) Entrée
libre, collecte
Groupe de recueillement
Jeudi 15 novembre, 13h30, église de Diesse
Marché de Noël
Dimanche 25 novembre, Battoir de Diesse, 10h culte
avec la participation du Choeur de Lignières, 11h-
13h30 brunch, 11h-15h30 ouverture des stands
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse 
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 11 novembre
10h, culte à Diesse, transport, départ 9h40 au parc de
l’église
Vendredi 16 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Samedi, 17 novembre
Vente de la paroisse 
Dimanche 18 novembre
10h, culte à Nods , culte Clin Dieu, régional
Vendredi 23 novembre
9h, méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 25 novembre
10h, culte à Nods, culte du souvenir
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Thierry Juvet, St-Cène à la salle commu-
nale de Nods
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 10 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte avec Ste Cène par le pasteur Pierrick Avelin
12h Repas en commun avec la communauté 
allemande
Mercredi 14 novembre
19h30 Réunion de prières
20h Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, 
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : 12, 19 & 26 novembre.
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Jeudi 15 novembre CALI
Samedi 17 novembre Marcel Amont
Samedi 1 décembre Junior Tshaka

Feuille Officielle No 41 - Vendredi 9 novembre 2018

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


